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La ville de Bernay recrute : 

UN(E) RESPONSABLE DE LA RESTAURATION MUNICIPALE 
 

MISSIONS 

Le responsable de la restauration aura pour mission le management du personnel de la cuisine centrale. Il pilotera 
et aura la gestion de la production et de la livraison des repas. Il assurera la gestion de l’exploitation, au travers 
différentes tâches administratives et financières contribuant au bon fonctionnement de la cuisine centrale. Par 
ailleurs, il se chargera du suivi et de la relation avec les restaurants satellites, les autres services de la ville et la 
communauté éducative. Il contribue autant que de besoin à l'élaboration des prestations. 
 

ACTIVITES 
 
MANAGEMENT DE L’EQUIPE : 

 Organiser le temps de travail des agents 

 Prévenir et réguler les conflits, 
 S’assurer du respect des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire en vigueur, 
 Gérer, encadrer et suivre administrativement les personnels. 
 Effectuer le suivi des agents en lien avec les RH 
 Accompagner les agents des restaurants satellites dans la mise en œuvre de leur travail 

 

MANAGEMENT DE LA PRODUCTION : 

 Superviser la production des repas (contrôler les propositions du chef de production, faire respecter les 
règles d’hygiène et sécurité) 

 Contrôler la qualité, la quantité et l’allotissement de la production 

 Accompagner le chef de production dans l’élaboration de fiches techniques, de la gestion des commandes 
 Participer à la commission des menus, 

 Répondre aux besoins des services dans le respect des marchés conclus,  

 Informer les services techniques des travaux à réaliser, 
 
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE : 

 Concevoir le budget prévisionnel de fonctionnement 
 Participer à l’élaboration du budget d’investissement 
 Gérer et suivre le budget en optimisant les coûts,  

 Établir les commandes dans le respect du code des marchés publics,  

 Suivi des tableaux de bord et indicateurs financiers,  

 Contrôler la gestion et les engagements de dépenses,  



2 

 

MODERNISATION DU SERVICE : 

 Proposer des solutions à la direction Enfance Jeunesse pour améliorer la gestion des commandes 
 Proposer un suivi du plan sanitaire 
 Construire une proposition de solution informatique pour améliorer la gestion du service 
 Assurer le suivi du projet de rénovation de la cuisine centrale en lien avec la Direction Enfance Jeunesse 
 Participer activement au projet Enfance Jeunesse et celui de la restauration  
 Proposer une organisation de la livraison adaptée à l’activité 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES 

- EN INTERNE AVEC : 
 

 Le Pôle Enfance/Jeunesse 

 Les services municipaux 
 

- EN EXTERNE AVEC : 
 

 Les équipes éducatives des écoles maternelles et élémentaires de la Ville 

 Les fournisseurs 

 Les partenaires institutionnels 
 
COMPÉTENCES 
 

- PROFESSIONNELLES : 

 Formation, diplôme, certification : École hôtelière et/ou de management. (Niveau BTS attendu). 

 Connaissance significative du secteur scolaire et des collectivités territoriales, 

 Compétences reconnues en matière de management,  

 Connaissance de l’environnement juridique, des règles de comptabilité publique et des marchés 
publics,  

 Capacité à organiser, fédérer et accompagner le changement. 

 Permis de conduire : Nécessaire 

 Logiciels : Maîtrise du pack office (Word, Excel, PowerPoint …) et des logiciels métier.  
 

- PERSONNELLES : 

 Concertation 

 Négociation et réactivité  

 Être rigoureux et méthodique 

 Savoir travailler en équipe et en transversalité 

 Savoir gérer les conflits 

 Sens de la rigueur, de l’écoute et de la discrétion professionnelle 

 Avoir le sens du service public 

 Qualités rédactionnelles  
 Maîtrise des outils informatiques 

CONTRAINTES ET DIFFICULTÉS DU POSTE 

 Travail en intérieur 

 Port de charge 
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CADRE D’EMPLOI 

Cadre d’emploi des techniciens, Agents de Maîtrise 
Expérience obligatoire : Dans le milieu de la restauration scolaire et plus spécifiquement en unité de production  
5 années d’expérience minimum. 
 
HORAIRES 

Temps plein  


